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➢ CONTACTS AVANT LE CAMP 
 

 

 

➢ ARRIVÉE ET DÉPART : Rendez-vous à la maison diocésaine. 22, avenue d’Alligre à Chartres. 
 

➢ Les horaires de début et de fin de séjour vous seront transmises par courrier 
électronique quelques semaines avant le début des camps. 

 
➢ Pour rappel, la première session a lieu du lundi 11 au dimanche 17 juillet inclus et 
s’adresse aux enfants et jeunes de 7 (scolarisés en CE1 en 2021-2022) à 17 ans (arrivée 
anticipée le samedi 9 juillet pour les lycéens au service).  

 

➢ La seconde session a lieu du lundi 15 au vendredi 20 août inclus et s’adresse  aux 
enfants et jeunes de 8 à 14 ans. 

 
➢ La troisième session a lieu du lundi 22 au vendredi 26 août inclus et s’adresse  aux 
enfants et jeunes de 8 à 14 ans. 
 

 
 
 

➢ DOSSIER ADMINISTRATIF : Pièces nécessaires à renvoyer par courrier postal, au plus tard le 
1er juin pour la session de juillet et le 1er juillet pour les sessions d’août. 

 

 Fiche sanitaire de liaison remplie et signée ; 
 Ordonnance en cas de traitement médical, prévu, pendant le séjour ; 
 Photocopie de la vaccination du DT Polio (seul vaccin obligatoire) ; 
 Fiche d’inscription remplie et signée, recto et verso ; 
 Photo d’identité à coller sur la fiche d’inscription ; 
 Photocopie de la carte de Sécurité Sociale ; 
 Photocopie de la carte de mutuelle complémentaire ; 
 Photocopie d’attestation d’assurance responsabilité civile en cours de 
validité 
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➢ TARIF-PAIEMENT : Grâce à l’engagement bénévole de tous les animateurs, le prix de séjour 
est fixé au plus juste. De ce montant peuvent être déduites les aides dont vous pouvez 

bénéficier (Bons VACAF par exemple) 

 

 

PRIX DU CAMP EN JUILLET 

Tarif dégressif à partir de la deuxième 

Inscription au sein de la même fratrie. 

1er enfant 165€ 

2ème enfant 145€ 

3ème enfant 125€ 

 

 

Le règlement est à effectuer de préférence par virement bancaire ou par chèque bancaire 
par courrier postal adressé au père Jean-Eudes Coulombs. 15, rue Mérigot. 28100 Dreux. 

Le paiement en espèces ou en chèques-vacances est aussi possible. 
 

 
 

Quel que soit le paiement choisi, merci de préciser en référence les noms et prénoms de 
l’enfant ainsi que la session choisie. 
Un tarif dégressif est proposé à partir de la deuxième inscription au sein de la 
même fratrie. 
 
 

RIB de l'association (merci de bien préciser en référence Ecole de Prière Juillet ou 
Août ainsi que les nom et prénom de votre enfant) 

Crédit Mutuel 
Banque 10278 
Guichet 37202 

N°Compte 00020215403 
Clé 13 

Titulaire du compte: EPJ28, 22 avenue d'Alligre, 28000 Chartres 

 

 
➢ Si des difficultés financières représentent un obstacle à la participation de votre 
enfant à l’EPJ, nous vous demandons de nous en parler avant le camp. 

 

 
 
 
 
 
 
 

PRIX DU CAMP EN AOÛT 

Tarif dégressif à partir de la deuxième 

Inscription au sein de la même fratrie. 

1er enfant 120€ 

2ème enfant 100€ 

3ème enfant 80€ 
 



INUTILE d’apporter argent, 
radio, MP3, réveil, jeux 
électroniques, téléphone… 

INDISPENSABLE, venir avec votre 
bonne humeur, votre ouverture 
d’esprit, votre bienveillance et surtout 
votre envie d’être là tout simplement. 

 
➢ TROUSSEAU : Ceci est donné à titre indicatif. 

 
 ➢Pour la nuit : pyjamas (prévoir un pyjama plus chaud et un autre plus léger), sac de 
couchage et/ou couverture ou couette supplémentaire (attention les nuits peuvent être 
fraiches à la « belle étoile »), tapis de sol obligatoire, oreiller, lampe de poche. Si votre enfant 
souhaite dormir sur un matelas, merci d’en prévoir un qui ne soit pas plus large qu’un matelas 
pneumatique car ils sont plusieurs à dormir sous la même tente et l’espace n’est pas 
extensible…. 
 
 ➢Pour la journée : sous-vêtements, chaussettes, pantalons, survêtements ou joggings, shorts 
ou bermudas, pulls, chaussures de sport ou confortables, sandales, vêtement de pluie, bob ou 
casquette + tee-shirt blanc sur lequel vous pourrez exercer vos talents créatifs 
 
Pour la sortie en extérieur : bonnes chaussures de marche, petit sac à dos et gourde. 
 
 ➢Affaires de toilette : shampooing, gel douche, serviettes, brosse à dents, dentifrice, 
mouchoirs en papier, crème solaire…. 
 
➢ Les jeunes musiciens assez autonomes peuvent apporter leur instrument et leur pupitre 
pour l’animation de certains temps. 
 
        Les servants d’autel peuvent apporter leur aube sur un cintre étiqueté à leur nom. 
 
➢ Pour les temps de partage et de réflexion, merci aux plus grands (dès la classe de 3ème) 
d’apporter un carnet, leur bible et de quoi écrire. 
 
➢ Pour tous, penser à apporter une tenue festive pour la dernière veillée. 

 


